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ineo 250/350
convivial haute-définition polyvalent

monochrome

Rapports, lettres commerciales, tableaux financiers, courriers à la clientèle – comment
sont générés vos documents professionnels ? Si jusqu’à maintenant vous comptiez
sur une imprimerie ou une entreprise de photocopies, vous devriez sérieusement
prendre en considération le nouveau DEVELOP ineo 250/350. Ce système multifonction représente la solution interne à tous vos problèmes d’impression, et sur le long
terme, il vous fera faire des économies. Comme il fait également office de photocopieur de premier ordre, de scanner moderne et de fax de pointe en option, il peut
satisfaire à toutes vos exigences en matière de documents et vous apporter le niveau
de qualité que vous avez toujours attendu de la part de vos fournisseurs externes.

Multifonctionnalité pratique
Pourquoi externaliser des tâches ou encombrer votre bureau
avec deux, trois ou même quatre machines quand vos
travaux d’impression, de copie, de numérisation et de télécopie peuvent être réalisés par un seul et même appareil ?
L’ineo 250/350 vous apporte la commodité d’une authentique
multifonctionnalité. L’impression, la copie et la numérisation
sont des fonctions standard et le fax constitue une option
intéressante. Une telle multifonctionnalité vous donne
naturellement un large choix. Sélectionnez la vitesse dont
vous avez besoin : 25 ou 35 pages par minute. Choisissez la
capacité de la mémoire partagée qui vous est nécessaire : un
disque dur en option de 40 Go et jusqu’à 320 Mo de mémoire
vive. Dirigez-vous vers les fonctions de tri et de finition les
mieux adaptées à votre entreprise : agrafage de coins, perforation, réalisation de brochures, bac de réception séparé pour
les impressions, les copies et les fax ou tri décalé.

Avantages globaux
Choisissez cette solution monosystème pour votre bureau et
vous découvrirez rapidement les avantages qu’elle apporte
en termes de productivité. L’unité de fax en option, par
exemple, est de loin supérieure à de nombreux fax autonomes car elle offre une vitesse élevée, des fonctions de
sécurité rassurantes et une fonction économique d’envoi
de télécopies par Internet (iFax). En tant que scanner,
l’ineo 250/350 vous propose une grande variété de fonctions
: numérisation avec envoi par courrier électronique, vers
un serveur FTP ou vers votre ordinateur par exemple, avec
une prise en charge LDAP qui garantit un accès rapide aux
adresses. Enfin, le dernier mais non le moindre de ses
avantages, vous pouvez scanner vers la BOÎTE protégée par
mot de passe ainsi qu’imprimer vers ou depuis cette même
boîte – directement depuis le tableau de commande.
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Qualité exceptionelle
N’imaginez pas que multifonctionnalité rime avec médiocrité. La qualité du rendu de l’ineo 250/350 est excellente.
Qu’il s’agisse de texte ou d’image, ce système fournit des
documents clairs et impeccables dans des environnements
Windows (PCL) ou Mac/Linux (PostScript). Une technologie
de traitement d’images sophistiquée et un toner polymérisé
innovant garantissent une qualité toujours élevée, quel que
soit le nombre de documents que vous produisez. Bien sûr,
tout votre personnel voudra profiter de la qualité du rendu
de cet appareil. C’est la raison pour laquelle la capacité de
travail en réseau est une fonction standard.

ineo 250/350

Chargeur de documents
DF-605
Couvre original
OC-502
Dispositif de
cachet de confirmation
SP-501
Séparateur de tâches
JS-502
Piqûre à cheval
Kit SD-502

Kit télécopie
FK-503

Bac de réception

Fax multilignes

du courrier

ML-502

MT-501

Scanner
SU-501
Disque dur 40 Go

Module de

HD-504

finition
FS-508

Expansion de mémoire 32 Mo
EM-303
Expansion de mémoire 64 Mo
EM-304
Bac supplémentaire

Expansion de mémoire 128 Mo

OT-601

EM-305
Interface parallèle
EK-502

Unité de perforation
PU-501
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Meuble pour papier

Meuble pour papier

Meuble pour papier

PC-202

PC-102

PC-402

Bureau simple

La solution polyvalente pour votre entreprise –
Develop ineo 250/350

ineo 250/350

Résolution

Caractéristiques fax (en option)

Max. 600 x 600 ppp

Compatibilité

Protocoles réseau

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, Ethertalk, IPP

Vitesse/volume de transfert

Emulation

33,600 kBits/s, < 3 sec. selon ITU N°1

Caractéristiques générales

PCL 6, PS 3

Mémoire du fax

Type

Interfaces

32 Mo (1 400 pages selon ITU N°1)

Système de consoles (scanner intégré)

Ethernet 10/100 BaseT, USB 1.1/2.0, Parallèle

Vitesse copie / impression

(en option)

Options

> A4

Pilotes

> Chargeur-retourneur automatique de

jusqu’à 25 ppm/35 ppm (ineo 250/350)

Windows 98/NT4.0/2000/ME/XP/2003,

> A3

Mac OS 9.x/10.x

jusqu’à 14 ppm/20 ppm (ineo 250/350)

documents avec kit de cachet de confirmation
en option
> Volet d’exposition

ineo 250/350
Système d’exposition du tambour

Caractéristiques scanner

> Module de finition avec agrafage

Laser

Type de numérisation (noir et blanc)

> En option pour le module de finition :

Demi-teintes

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX*/SMB (PC),

Unité d’agrafage pour brochures, bac

256

TWAIN-Scan, LDAP

de réception en option pour télécopies,

Alimentation papier

Résolution

Max. 600 ppp (i-Fax 200 ppp)

> Standard : 1 150 feuilles (jusqu’à 3 650)

> Magasin 2 x 500 feuilles pour papier standard

Vitesse de numérisation
70 ppm (200 ppp)

(A5-A3, 60-90 g/m2)

> Bypass de 150 feuilles (A6-A3, 60–210 g/m2)
pour papier, OHP, étiquettes, enveloppes

impressions, copies, boîte aux lettres

électronique (4 bacs), unité de perforation

> Bac de réception mixte

(impressions/copies/ télécopies)

> Magasin 1 x 500 feuilles (A5-A3, 60-90 g/m2)

Format des documents

> Magasin 2 x 500 feuilles (A5-A3, 60-90 g/m2)

Du A5 au A3

> Magasin grande capacité 2 500 feuilles

> Unité recto verso (max. 90 g/m2)

Format de numérisation

Zone imprimable

PDF, (Multi-) TIF

(A4, 60-90 g/m2)
> Elément inférieur
> Première unité de fax, deuxième unité de fax

Environ 289 x 412 mm
Durée de préchauffage

Caractéristiques copieur

Max. 24 secondes

Chargeur de documents (en option)
> Du A5 au A3

Dimensions (L x H x P)

> Chargeur-retourneur automatique

677 x 718 x 710 mm

de documents

Poids

(80 feuilles, max. 128 g/m2)

Environ 74 kg (sans options)

Sélection nombre de copies

Alimentation électrique

1–999

220-240 V / 50 Hz

Fonction zoom
25-400% par pas de 0,1%

Caractéristiques d’impression
Contrôleur
Standard : 300 MHz incorporés
Mémoire
Utilise la mémoire du copieur

> Kit de cachet de confirmation pour originaux
> Disque dur 40 Go
> Interface parallèle pour contrôleur
> Extension de mémoire graphique
32/64/128 Mo pour impression/copie
> Compteur de comptes

Outils de production
> Imposition dots Pilot 2 (en option)
> Job Spooler
> Administrateur de données

Première copie A4

> Gestion des coûts Inepro (en option)

5,3 / 4,8 secondes (ineo 250/350)

> Système d’archivage Windream (en option)

Mémoire centrale

> jtman jobticket (en option)

192 Mo (170 pages), max. 320 Mo RAM

> Prise en charge Unix/Linux

Disque dur (en option)
40 Go
Résolution
Max. 600 x 600 ppp

> Prise en charge SAP
> Prise en charge IBM AS/400
> Plug-in Web JetAdmin
> WLAN (en option)
> NDPS Gateway
> EMS Plug-in
> Network Setup Device Management

* vraisemblablement disponible à
partir d'avril 2006 (Phase II)

Develop GmbH

Europaallee 17

D-30855 Langenhagen

www.develop.de

Toutes les caractéristiques liées aux capacités du chargeur de
documents, des magasins papier et des accessoires de finition
sont valables pour un grammage de 80 g/m2.
Les données techniques sont valables pour cette édition.
Toutes les publications antérieures, ainsi que les spécifications
qu’elles contiennent sont désormais non valables.
Certains noms représentent des marques ou des marques
déposées des fabricants respectifs. DEVELOP n’assume aucune
responsabilité et n’assure aucune garantie vis-à-vis de ces
produits.
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